
44 ACTUALITÉS SOCIALES HEBDOMADAIRES — 14 JANVIER 2011 — N° 2691-2692

C U L T U R E

L E M A G A Z I N E

EXPOSITION

Ceux qu’on ne veut pas voir
Virginie de Galzain a tiré d’immenses portraits anonymes de patients

séropositifs, afin de dénoncer la discrimination qu’ils subissent.

E n France, avouer sa séropositivité
expose encore au rejet et à la discrimi-

nation, dans l’entreprise, dans la famille,
dans toutes les relations sociales. Pour
«rendre visibles ceux qu’on ne veut pas
voir», la photographe Virginie de Galzain
a passé plusieurs mois au sein du service
d’immunologie de l’hôpital européen
Georges-Pompidou (AP-HP), à Paris. Elle
yarencontré plus d’une centaine de patients,
et a pu s’entretenir avec la moitié d’entre eux.
Des hommes, des femmes, hétérosexuels ou
homosexuels, jeunes ou vieux, insérés ou
sans logement, qui ont tous posé la même
condition: un respect total de leur anonymat.
Aucun visage n’apparaît donc sur les tirages
en très grand format présentés jusqu’à la fin
du mois par la Cité de la santé. Loin de cou-
per le spectateur du sujet, ce parti pris pro-
duit un véritable effet d’identification. D’une
grande sobriété, chaque cliché raconte une
trajectoire singulière en laquelle chacun,
pourtant, peut retrouver une part de lui-
même:une étudiante venue passer un dépis-
tage, un cadre supérieur qui se sépare des
collaborateurs qui soupçonnent quelque
chose, un grand-père africain qui découvre
la maladie à 70 ans, une puéricultrice qui a
reconstruit une famille... Malgré la fatigue,

les perfusions et les cachets, ce qui frappe,
c’est la vie qui émane de ces images, les
corps soignés, les petites annonces de ren-
contre, le hochet du bébé qu’on n’imaginait
plus avoir. Et l’engagement du personnel
médical, volontaire pour travailler dans le
service, nouant avec les patients, parfois
suivis pendant des années, des liens d’une
incroyable intensité. Pour compléter le repor-
tage, un diaporama présente d’ailleurs les
coulisses du service d’immunologie. n

CLÉMENCE DELLANGNOL

Vivre avec le VIH - Photographies 
de Virginie de Galzain - Jusqu’au
31 janvier, à la Cité de la santé - Cité des
sciences - 30, avenue Corentin-Cariou,
75019 Paris - Entrée libre l’après-midi, 
du mardi au dimanche - Au printemps 
à Chalon-sur-Saône et à Perpignan -
Infos: http://vdegalzain.wordpress.com

LIVRE

La quête 
du mot juste

En butte chaque jour aux 
écueils de l’écrit, les travailleurs 

sociaux apprécieront l’ouvrage
de la formatrice Véronique Bodin.

«L es professionnels n’écrivent
pas»,«les équipes ne savent pas

écrire», se désespèrent rituellement les
responsables d’institutions médico-
sociales. Au fil du temps, à travers les pro-
pos et les textes des stagiaires auprès des-
quels elle est intervenue en formation
initiale ou continue, Véronique Bodin,
spécialisée dans la pratique des écrits pro-
fessionnels, a de mieux en mieux cerné
les difficultés que suscite l’acte d’écrire

– ainsi que les multiples
intérêts de s’y livrer. La
découverte de ces
écueils et bénéfices a
commencé, pour elle,
lorsqu’elle exerçait son
métier d’éducatrice
spécialisée. D’emblée,
la nécessité de l’écriture

comme outil de réflexion personnelle et
de médiation entre collègues s’était impo-
sée à la jeune professionnelle qui exerçait
auprès d’adolescents déficients intellec-
tuels. C’est ensuite l’impact des écrits
transmis aux juges sous sa responsabilité
qui préoccupera Véronique Bodin, alors
chef de service d’un foyer d’accueil d’ur-
gence pour enfants victimes de
maltraitance. Autant dire que la forma-
trice sait, par expérience, qu’écrire est
incontournable mais ne s’improvise pas.
C’est cette double leçon qu’elle s’efforce
de faire partager aux professionnels
– auxiliaires de vie sociale, aides médico-
psychologiques, techniciennes de l’inter-
vention sociale et familiale, veilleurs de
nuit, assistantes familiales –, qu’elle guide
dans leur recherche du mot juste pour dire
ce qu’ils ont compris des publics
accompagnés. n CAROLINE HELFTER

Ecrire dans le secteur médico-social. 
Un mot pour un Autre - Véronique 
Bodin - Ed. L’Harmattan - 13,50 €

V.
D

E
G

A
LZ

A
IN

V.
D

E
G

A
LZ

A
IN




